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culteurs et agricultrices, par exemple grâce aux  

médias sociaux. Comment rendre l’agriculture 

plus attractive aux yeux des jeunes Africains? 

Ce thème a été abordé dans la présentation de 

Well Told Story, une société kenyane de commu-

nication qui utilise simultanément des bandes 

dessinées, des groupements de radios FM, des 

SMS, des réseaux sociaux, l’Internet, des ani-

mations vidéos, des stratégies, mais aussi la 

science, en vue d’appuyer des changements en 

Afrique de l’Est. 

Cette deuxième Foire aux savoirs Agri-

Knowledge a certainement été pour les agents 

de développement une excellente opportunité 

pour présenter des informations, se mettre en 

réseau, trouver des idées nouvelles et dévelop-

per des collaborations intersectorielles. Elle a 

attiré l’attention sur les meilleures pratiques et 

aidé les participants à profiter des expériences 

mises en avant, ce qui devrait stimuler l’intérêt 

pour de futures collaborations et l’élaboration 

de nouveaux programmes.

Nous faisons de la capitalisation lorsque nous 

prenons le temps de réfléchir aux raisons de 

nos succès ou de nos échecs, ce qui nous per-

met de tirer des enseignements et d’améliorer 

nos activités. Ce travail peut être systématisé 

pour être plus efficace. C’est cela que la forma-

tion-action organisée récemment à Niamey a 

cherché à encourager, notamment en clarifiant 

les diverses étapes du processus de capitalisa-

tion des bonnes pratiques. Les actions qui sont 

associées à ce processus, telles que la systéma-

tisation, l’organisation, la documentation, la 

vulgarisation, le partage et l’appropriation, ont 

été analysées par les participant(e)s. La forma-

tion a en outre été l’occasion de démystifier des 

termes « savants » comme gestion des connais-

sances, capitalisation et bonne pratique. 

La capitalisation des bonnes pratiques n’est 

pas un simple processus linéaire, mais est 

itératif et participatif. Il reprend les étapes 

suivantes : être dans l’action – apprécier les 

expériences et en tirer des enseignements – 

recueillir les bonnes pratiques et organiser 

la documentation – partager et diffuser les 

bonnes pratiques – adopter, adapter et appli-

quer les bonnes pratiques. Tout le processus 

tient compte des questions de genre, à chaque 

étape de la capitalisation.

La formation de Niamey a vu la participation 

de 21 personnes, dont un tiers de femmes. Elle 

a rassemblé l’équipe du projet Capitalisation, 

plusieurs membres du projet Intensification 

de l’agriculture par le renforcement des bou-

tiques d’intrants coopératives (IARBIC), de 

l’Unité des urgences et de la réhabilitation 

(ERCU), de l’ONG-VIE, partenaire de Dimi-

tra, ainsi que de trois organisations de pro-

ducteurs : Mooriben, le Réseau national des 

chambres d’agriculture du Niger (RECA) et la 

Formation-action  
sur la capitalisation des bonnes pratiques
Ou comment démystifier les mots savants

Dans le cadre du Programme Gestion des connaissances et genre de la FAO, le projet Capitalisation des 

bonnes pratiques en appui à la production agricole et à la sécurité alimentaire a organisé une formation-

action sur la capitalisation des bonnes pratiques à Niamey (Niger) du 5 au 9 décembre 2011.

Quelques ressources utiles partagées lors de la formation : 

h Communiquer le genre pour le développement rural. Intégrer le genre dans la 

communication pour le développement (FAO-Dimitra)

 www.fao.org/dimitra/publications-dimitra/publications/fr

h Gestion des connaissances et genre : un peu de clarté ftp ://ftp.fao.org/docrep/fao/011/

ak159f/ak159f30.pdf

h Knowledge Sharing for Development – module d’apprentissage électronique  

(en anglais) www.imarkgroup.org/moduledescription_en.asp ?id=138#content

h Du terrain au partage – Manuel de capitalisation d’expériences

 www.iedafrique.org/du-terrain-au-partage.html

Fédération des Coopératives Maraîchères du 

Niger (FCMN-Niya). 

Les participant(e)s sont reparti(e)s avec un plan 

d’action en main et la promesse de se retrouver 

dans trois mois pour échanger leurs fiches de 

bonnes pratiques. Un manuel sur la capitalisa-

tion des bonnes pratiques avec une dimension 

genre devrait voir le jour en 2012. 

h Pour en savoir plus : www.fao.org/oek/ 

knowledge-info-dev/km-gender/actualites/fr

h Pour en savoir plus :

 – Foire aux savoirs : www.sharefair.net

 – Boîte à outils de partage des connaissances 

Wiki : www.kstoolkit.org/KS+Methods

 – Publication de Dimitra sur les clubs d’écoute 

communautaires : www.fao.org/dimitra/

publications-dimitra/publications/fr
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